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Le programme USAID Wula Nafaa vient de boucler une année de présence dans la zone de 
Fatick, particulièrement dans la Communauté Rurale de Toubacouta. Un ensemble d’activités 
pilotes ont été ainsi entamées dans le cadre de convention locale et de Poas1 pour préparer les 
activités de gestion durable des ressources naturelles à l’échelle communautaire. 

 
La convention locale vise entre autres la capacitation des collectivités locales pour une 
meilleure prise en charge des compétences transférées dans le domaine de l’environnement. 
La pêche n’étant pas une compétence transférée, il appartiendra au Conseil Local des Pêches 
Artisanales (CLPA) de Missirah de valider les contraintes et  mesures relatives à ce secteur 
pour l’élaboration de conventions locales à l’échelle de la Communauté Rurale. Ces mesures 
pour la pêche concernent de façon spécifique 4 types de  ressources exploitées dans la 
Communauté Rurale : huîtres, coques,  crevettes et poissons. 
 
Ce document synthétise les contraintes liées à la pêche et a la ceuillette des produits 
halieutiques dans la zone couverte par le CLPA de Toubacouta. Il sera complété par un 
document annexe élaboré par le CLPA, qui portera sur la stratégie complète de mise en œuvre 
de plans locaux de gestion, ainsi que les couts et le calendrier de mise en œuvre. 
 
 

1.  POTENTIEL DE PECHE ET DE CEUILLETTE DANS LE DELTA DU SALOUM 

Les potentialités de la zone  portent sur  un vaste réseau hydrographique bordé d’une 
importante forêt de mangrove, une diversité biologique (ichtyofaune et flore),  un savoir faire 
traditionnel susceptible d’être perfectionné, l’existence, d’un encadrement  technique à 
renforcer de la part de   l’administration et d’ONG et  la disponibilité de quelques partenaires 
au développement  intervenant dans la pêche durable dans le Delta du Saloum.  
La mangrove joue un rôle important dans la sauvegarde de la biodiversité des écosystèmes 
notamment à travers ses fonctions de refuge d'espèces marines, de frayères et de reproduction 
des poissons, des mollusques. Elle est abondante au niveau des trois principaux bras du Delta, 
le Saloum, le Diombos et le Bandiala. Cependant, les études scientifiques menées depuis les 
années soixante dix, ont montré qu'il y a une régression nette de cet  écosystème d'environ 25 
% de leur superficie initiale. Cette situation a des conséquences sur les ressources halieutiques 
notamment les fruits de mer et produits de cueillette autrefois très abondantes dans la zone.  
Noyée dans les forets de Mangrove, l’Aire Marine Protégée du Bamboung se situe dans la 
Communauté Rurale de Toubacouta. Une AMP est une zone délimitée en mer ou  dans la 
partie estuarienne et désignée par les communautés et les structures chargées de sa gestion, en 
aire de conservation. L’on cherche à y mettre en place des mesures particulières de  gestion 
durable des ressources et associées a un objectif local de développement socio économique. 
Elles présentent de nombreux avantages pour la pêche. En effet, l’analyse d’une centaine 
d’AMP à travers le monde montre de nombreux avantages dont les plus importants sont liés a 
l’augmentation de la quantité de poissons dans l’Aire Marine (environ de 192℅ en moyenne), 
une augmentation de la taille moyenne des poissons (environ de 31℅ en moyenne), une 
augmentation du nombre d’espèces et un enrichissement en poissons des zones de pêche 
voisines. L’ensemble de ces écosystèmes  améliore fortement la diversité biologique des eaux 
marines et fluviales, ce qui se traduit dans la zone par la présence de plus d’une centaine (100) 
d’espèces commerciales de poissons, mollusques et crustacés. Les principales espèces 

                                                           
1
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commerciales sont l’ethmalose, le mulet, le tilapia, le brochet, les crevettes, les huitres, les 
coques, etc. 
 
La cueillette ou ramassage des produits halieutiques est effectuée par les femmes et les 
hommes. Elle concerne principalement les huîtres, et les pagnes ou coques et le murex ou 
touffa. La récolte  des huîtres est saisonnière et se fait de Novembre à Mai et le ramassage de 
coquillages et de touffa pratiquement toute l’année. Comme pour les huîtres, l’essentiel de la 
production est réalisée par les unités de pêche utilisant une pirogue. Pendant la première 
année de son exécution, le programme USAID Wula Nafaa a réalisé dans la zone de Fatick, 
de nombreuses recherches et  études sur cette filière ainsi que la formation des producteurs sur 
les meilleures techniques de production, de gestion et de  traitement des mollusques en vue 
d’une exploitation durable de cette ressource. 
 
Concernant le potentiel de pêche, les résultats d’études récentes menées par USAID Wula 
Nafaa sur l’ethmalose (cobos) et les crevettes montrent que ces zones renferment 
d'importantes ressources halieutiques (Voir Etudes réalisées par USAID Wula Nafaa sur les 
potentiels de pêcheries de crevettes et d’ethmalose). Celles-ci ont permis aux populations 
riveraines, sérères Niominka, de développer une importante activité de pêche et de cueillette 
associée à l’agriculture dans certaines localités. L’ethmalose (Ethmalosa fimbriata) constitue 
l’espèce pélagique ciblée par le projet pour appuyer les populations exploitant la filière 
transformation. Les plus grosses biomasses se retrouvent au niveau du complexe 
fluviomaritime gambien. On peut avec prudence estimer à près de  9 à 10 000 tonnes environ 
le potentiel exploitable sur les estuaires du Saloum et de la Casamance.  
 
En ce qui concerne la crevette côtière, sur les dix dernières années les débarquements moyens 
annuels de crevettes tournent autour de 300 à 400 tonnes au Saloum, selon les données de la 
DPM.  D’importants travaux ont été engagés par l’USAID et l’UICN  qui ont permis à une 
estimation de la « production idéalement soutenable » pour le stock Saloum/Casamance entre 
3 000 et 6 000 tonnes par an.  
 
La quasi-totalité des acteurs dans la Communauté Rurale  de Toubacouta, sont organisés sous 
forme de GIE orientés en majorité vers la production et la commercialisation des produits 
halieutiques. L’un des plus importants est le GIE ostréicole de Sokone qui a été crée en 1987. 
Ses résultats d’exploitation pour l’année 2006 ont été remarquables (le bénéfice atteint 40% 
du chiffre d’affaires). Trois villages de la communauté rurale sont membres du GIE 
(Sandicoly, Sukuta et Médina Sanghako.  
 
 

2. LES MODALITES D’EXPLOITATION DES RESSOURCES HALIEUTIQUES DANS LA  
COMMUNAUTE RURALE DE TOUBACOUTA 

 
Le delta du Saloum comprend un  réseau hydrographique constitué de 03 fleuves (le Saloum, 
le Diomboss et le Bandiala) ainsi que de nombreux bolongs. Les sécheresses cumulées depuis 
plusieurs années ont fortement contribué à l’augmentation de la salinité de ces cours d’eaux 
qui devient supérieure à celle de la mer (35%). Le plan d’eau est bordé par la mangrove qui 
enrichie les eaux fluviales en matière organiques indispensables à l’alimentation et à la 
reproduction des espèces de poisson, mollusques et crustacés. Egalement, elle sert de refuge 
aux juvéniles, de zone de croissance des adultes et d’abris contre les prédateurs. L’importance 
du plan d’eau d’une activité de pêche très active caractérisée par l’existence de plusieurs 



 4 

centres de débarquement: Sandicoly, Betenty, Sokone, Bakadadji, Bani, Dassilamé, Medina, 
Sangako, Missirah, Némabah, Soucouta,  Toubacouta, Bossinkang etc.  
 
Plusieurs types d’engins de pêche spécifiques à une ou plusieurs espèces sont utilisés 
notamment l’épervier (mbal sanni), le filet fixe à crevette (moudiasse), le chalut trainant à 
crevette (killi), le filet maillant encerclant à ethmalose (saima), le filet maillant dérivant à 
ethmalose (fèlé félé cobo), le filet maillant   dérivant à mulet (félé félé mulet), les palangres 
(armandiiga); les engins lourds tels que le filet maillant dérivant de surface (yolal), et la senne 
de plage. Le dernier recensement mené dans le cadre du programme USAID Wula Nafaa 
permet d’estimer le parc piroguier à 360 pirogues dont 150 motorisées et 210 à voile.   

Les unités de pêche sont caractérisées par une vétusté qui aggrave le problème de la sécurité 
des pécheurs, surtout en saison des pluies. La caractéristique principale de ces filets est leur 
mauvaise qualité du point de vue dimensions (longueur et maillage) et matière, d’où les 
conséquences destructrices sur les juvéniles et les mauvais rendements en terme de captures. 
 
Le CR de Toubacouta abrite 19 centres de pêche dont 12 sont sous la tutelle du poste de 
contrôle des pêches de Toubacouta et 7 qui appartiennent au poste de contrôle des pêches de 
Missirah. D’après les statistiques du servie des pêches les débarquements annuelles sont 
irréguliers mais fluctuent entre 300 tonnes et 1000 tonnes représentant un éventail de plus de 
60 espèces. La transformation artisanale absorbe les 45% de cette production et la 
commercialisation en frais représente 35% de la production. 
 
La quasi-totalité de la  production de mollusques est destinée à la transformation artisanale 
sauf pour les huîtres  dont un faible pourcentage est vendu en frais à Dakar (quartier des 
Almadies) et dans les hôtels  de tourisme situés à proximité des zones de production 
(Toubacouta, Sokone, etc.) 
 
 

3. CONVENTION LOCALE ET CODE DE CODUITE POUR UNE GESTION DURABLE  DES 
PECHERIES  

 

3. 1  Démarche 

La Convention locale peut être définie comme étant un ensemble de dispositions prises de 
manière consensuelle par les populations d’une ou de plusieurs Communautés Rurales en vue 
de gérer durablement les ressources naturelles et de prévenir les conflits. Ces dispositions, 
conformes à la législation en vigueur, concernent principalement le domaine agricole, la 
conservation du sol, de l’eau, et de la biodiversité, le domaine pastoral, le domaine forestier, 
et le dispositif organisationnel, social et culturel. Pour la pêche, qui est une compétence non 
transférée, il s’agira d’établir un modèle de plan de gestion en développant des relations entre 
le Conseil Rural et le Conseil Local de Pêche Artisanale (CLPA) selon le schéma ci dessous.  
 
L’implication des CLPA vise à asseoir une bonne gouvernance des pêches axée sur la 
cogestion de la ressource. La finalité est l’accroissement des revenus et l’amélioration des 
conditions de vie des populations vulnérables de ce secteur. Dans la Communauté Rurale de 
Toubacouta, deux CLPA sont déjà installés, il s’agit de ceux de Toubacouta et Missirah. 
L’objectif principal des CLPA est l’implication et la responsabilisation des acteurs dans la 
gestion des ressources halieutiques. En effet, les CLPA sont représentés au niveau des villages 
par les Comités locaux villageois (CLV). Dans la communauté Rurale de Toubacouta, la 
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commission Environnement en charge des aspects liés aux ressources halieutiques travaillera 
avec le CLPA composée des membres des CLV selon le schéma ci dessous. 
 

 

 
 

 Pour réaliser ce travail, un ensemble d’opérations ont été réalisées sur le terrain selon un long 
processus ayant permis de collecter l’ensemble des données en vue d’analyser les constats et 
contraintes liées à la pêche et à la ceuillette et de définir des règles de gestion durable. La 
démarche réalisée s’établit comme suit : 
 

o Concertation  avec services techniques et partenaires pour la détermination d’une 
démarche appropriée pour l’élaboration et la mise en œuvre de la Convention Locale 
dans la zone de Fatick 

o Elaboration d’un plan d’action pour la mise en œuvre de la convention locale ; 
o Rencontre avec les populations pour la validation de la proposition de zonage de la 

communauté rurale de Toubacouta; 05 zones ont ainsi définies : Toubacouta, Missirah 
Diaglé, Ndoumboudji, Dassilamé Socé ; les trois premières zones étant définies 
comme les zones de pêche; 

o Désignation des relais communautaires ; 
o Renforcement de capacités des relais communautaires sur les différentes étapes de la 

mise en œuvre de la convention locale ; 
o Etat des lieux au niveau des zones par les relais communautaires (collecte des 

informations sur les potentialités et contraintes) ; 
o Traitement et analyse des donnés recueillies sur les potentialités et contraintes de 

l’exploitation durable des ressources naturelles ; 
o Restitution et esquisses des règles de gestion par les communautés de base ; 
o Pré validation des règles à la suite de réunion communautaire en présence des services 

techniques.  
 
A l’issu des concertations, l’on recueillera la perception des populations, leurs propositions 
stratégiques, techniques, institutionnelles et organisationnelles sur les activités de pêche, ainsi 
que leur engagement pour la réalisation de l’initiative.  
 
Le document ainsi finalisé sera soumis pour délibération au niveau des Conseils Locaux des 
Pêches de Toubacouta pour approbation en vue de la finalisation de la convention locale de 
Toubacouta sur la gestion des Ressources Naturelles. 
 

CLV  

CLPA 
Conseil rural (commission 

Environnement)/Conv. Locale 
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3.2  Constats et Contraintes liées à la pêche et à la ceuillette 

Globalement, on peut classer les contraintes au plan environnement et social, au plan des 
capacités techniques et au plan des équipements de base. Ainsi les principales contraintes et 
constats signalés par les pêcheurs et autres professionnels de la pêche se résument en ces 
points  ci dessous: 
 

3.2.1     Dans les pêcheries de poissons et crevettes l’on peut noter les points ci dessous 

o Raréfaction de la ressource;  

o Insuffisance et vétusté du matériel de pêche (pirogue, moteur, filets) ;   
o Absence de système de conservation des produits ;  
o Difficultés d’accès au financement du fait d’un déficit de communication et 

d’organisation des acteurs, ainsi qu’un accompagnement faible. 
o Absence de reconnaissance juridique des différentes structures locales mises en 

place pour la gestion des pêcheries ; 
o Lenteurs dans l’immatriculation des pirogues ; 
o Absence de repos biologique pour les pêcheries de poissons ; 
o L’utilisation de filets de pêche non réglementaires ; 
o    certains engins détruisent  la senne de Plage (Mbal law,) et le   trémail); 
o Les mesures de gestion mises en œuvre par les populations sont peu respectées 

Barrage des entrées de bolons par des engins de pêche  

3.2.2 Dans les zones d’exploitation des mollusques et des parcs ostréicoles (Aquaculture) la 
plupart des constats et contraintes sont liées à l’exploitation, à la conservation et à la 
restauration de la ressource 

 

Exploitation 
 

o D’une façon générale, la production de Mollusques est en baisse sur tous les sites 
et les aires de cueillettes deviennent de plus en plus éloignées des villages 
(surexploitation); 

o La dégradation de la mangrove a fortement contribué à  la  diminution des stocks 
de Mollusques ; 

o L’exploitation des huitres est arrêtée pendant la saison des pluies au profit de 
l’agriculture ; 

o Les huitres et coques de petite taille (du fait de la surexploitation et de la sursalure) 
sont de plus en plus récoltées par les acteurs ;  

o il n’existe aucune technique permettant d’exploiter de façon sélective les coques, 
la sélectivité se faisant à vue d’œil et sur la base de l’expérience ; 

o L’exploitation des mollusques améliore la consommation en protéines des 
populations exploitantes et la majeure partie des revenus sert à la satisfaction des 
besoins familiaux ; 

o Les gisements de mollusques, les plus proches des villages sont les moins 
productifs du fait de la surexploitation ; 

o Les périodes de productivités maximales des huîtres, se situent de Novembre à  
Mai ; 

o Une forte pression exercée sur les stocks de coques est notée,   
o Mauvaise technique de cueillette des huitres (les racines des palétuviers sont 

coupées); 
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o Coupe abusive de la mangrove (bois de service : fumage du poisse, construction 
habitats, cuisine etc ; 

o Le manque de concertation entre acteurs et la mauvaise gestion des zones de 
cueillette constitue une contrainte pour la gestion des aires de ceuillette. 

 

       Conservation 
  

o Beaucoup de sites de la RBDS sont exploités par plusieurs  villages en même 
temps ; 

o L’utilisation du panier sélectif pour la collecte de coques n’est encore 
vulgarisé dans la zone; 

o La pertinence de l’organisation du repos biologique et son efficacité sont 
maintenant comprises par les différents acteurs ; 

o Peu d’harmonisation sur les mesures de fermeture et d’ouverture des bolons pour 
l’exploitation des mollusques ; 

o Dans certaines localités les sites sont exploités  sans aucune initiative de 
conservation ; 

o L’absence, la non fonctionnalité et le manque de statut juridique des comités de 
gestion villageois limite fortement l’efficacité de leur action. 

 
 La restauration 
 

o Le repeuplement des vasières en coques est peu connu dans la zone mais il existe 
une réelle volonté à expérimenter cette technique au niveau des sites dégradés ; 
 

o La fermeture de certains sites de cueillette d’huitres a eu comme impact une 
augmentation de l’abondance de la ressource. Cependant, la technique est peu 
vulgarisée dans la zone ; 

 
o    Non respect des itinéraires techniques pour le développement de l’ostréiculture ; 

 

o    Manque de connaissances pour identifier des sites de collecte de naissains et de 
grossissement. 

 

3.2.3 Pour la mangrove les constats et contraintes sont notées : 
 

o Les ressources de mangrove représentent une zone nourricière, de refuge, de 
reproduction et de frayère; 

o La zone est vaste et les services techniques ne disposent pas de moyens suffisants 
de surveillance ;  

o Les deux principaux facteurs naturels de dégradation cités sont l’ensablement et le 
gradient de salinité, du fait de la sécheresse (ayant pour conséquence remontée de 
la langue salée, baisse du niveau du fleuve); 

o L’un des facteurs anthropiques de dégradation de la mangrove est lié à 
l’exploitation de bois vert; 
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o Le manque  d’appropriation des ressources par les populations favorise les 
exploitations abusives et destructrices ; 

o L’interdiction totale du bois de mangrove risque de poser certains problèmes aux 
populations nécessiteuses (confection de toiture ; cuisine etc.) et même pour une 
meilleure implication des populations dans la gestion de la ressource; 

o L’exploitation mérite une surveillance très étroite car elle est le plus souvent à but 
commerciale ; 

o La zone accueille la présence de plus en plus accrue d’exploitants à but 
commercial, peu soucieux des règles mises en place ; 

o Volonté des communautés à participer à la restauration des la mangrove ; 

o Beaucoup d’expériences de reboisement de mangroves dans la zone sont 
probantes ; 

o La restauration n’est pas  pratiquée dans beaucoup de  zones malgré l’existence de 
zones fortement dégradées ; 

o On note des difficultés de mise en œuvre des règles locales de gestion de la 
mangrove ; 

o On constate un accroissement des besoins familiaux liés à l’augmentation de la 
population ; 

 
3.2.4 La commercialisation 
 

o Difficultés dans le transport, la conservation et la commercialisation des 
crevettes ; 

o Absence d’unité de traitement et de transformation des mollusques pour augmenter 
valeur commerciale des produits; 

o Difficultés de commercialiser l’huitre fraiche hors du circuit du GIE Ostréicole de 
Sokone ; 

o Difficultés dans la commercialisation des huitres et coques transformés ;  
o La commercialisation d’espèces immatures ; 
o Problème de marché pour les poissons, notamment en période de forte production.  

 

3.2.5 Acteurs de la filière pêche /Organisation des pêcheurs/ Gestion des conflits  

o Faible niveau d’organisation des acteurs de la filière ; 
o Organisations professionnelles peu présentes dans la zone en dehors du GIE 

Ostréicole de Sokone ; 
o Difficultés d’adhérer au GIE Ostréicole de Sokone ; 
o Faible niveau d’alphabétisation 
 

3.2.6      Encadrement techniques /Contrôle des règles existantes 

o Faible encadrement par les services techniques en raison du sous effectif et au 
manque de moyens de locomotion,  



 9 

o Faible  respect des droits de pêche  (permis de pêche) ; 
o De nombreux engins posés à l’entrée des bolons obstruent les zones de passage des 

poissons ; 
o Open access (accès à la ressource libre); Pas de  régulation par les acteurs de 

l’accès aux pêcheries de crevettes  
o Le non respect du repos biologique des huitres a été constaté dans certaines 

localités. 
o Nécessité d’harmoniser les actions de fermeture et d’ouverture des bolons dans la 

zone ; 
o Nécessité de disposer de matériels en vue d’améliorer la surveillance des zones de 

pêche et de ceuillette ; 
o   CLPA et Comités locaux Villageois sont peu fonctionnels et disposent de peu de 

moyens pour la surveillance des pêcheries 
o Absence de diversification des activités génératrices de revenus durant les périodes 

de fermeture de la ceuillette (maraichage, apiculture et Valorisation des sous 
produits issus de la transformation artisanale du poisson pour le développement du 
maraichage) 

 

3.2.7    Sécurité des pêcheurs 

o Vétusté du matériel de pêche (pirogue, moteur, filets) ; 
o Non respect des consignes de sécurité par les pêcheurs (Gilet de sauvetage, autres 

matériel de navigation) ; 

o Blessures fréquentes lors de la cueillette. 

 
 

3.3 Règles communes aux zones de pêches de la communauté rurale :  
       DIAGLE, TOUBACOUTA et MISSIRA. 
 
Il existe dans ces zones l’exploitation de Mollusques, de Poissons et du bois de Mangrove. 
Les règles communes portant sur ces ressources sont présentées dans le texte ci-dessous. 

o Utilisation des filets réglementaires dans les pêcheries de poisson et nécessité 
d’interdire certains engins destructeurs dont l’utilisation tels que Senne de Plage 
(Mbal law,  trémail) et interdire tous les autres types de pêche jugés destructeurs; 

 
o Réglementer l’utilisation des engins de pêche pour éviter les conflits de métier. 
 
 

 
 
 
 

o Les populations s’engagent à ne pas couper les racines des palétuviers en cas 
d’exploitation des huîtres ; 

o Interdiction de la pêche et de la récolte de produits de petite taille (immatures). Les 
différents acteurs devront se concerter pour définir de façon précise les tailles, le 
cas échéants mettre en œuvre celles définies par le code de la pêche ; 

 

Décret n° 98-498 fixant les modalités  d ‘application de la loi  portant  code de la pêche maritime stipule : l'usage des engins pour la 

pêche artisanale dans les eaux maritimes sous juridiction sénégalaise est soumis aux règles suivantes :  filets maillants de fond 

100 mm ;  filets maillants dérivants de surface 50 mm ;  sennes de plage 50 mm ; filet maillant encerclant 60 mm ; épervier 40 mm ; 

 ; senne tournante coulissante 28 mm. le maillage des filets de pêche artisanale est déterminé par la mesure de la maille étirée ou 

longueur de maille. 

Décret n° 98-498 fixant les modalités  d ‘application de la loi  portant  code de la pêche maritime stipule  crevettes blanches 

(Penaeus notialis) d'un poids égal ou inférieur à deux cents individus au kilogramme ;  huître (Crassostrea gasar) dont le plus 

grand axe est inférieur ou égal à trente millimètres ; ethmalose (Ethmalosa fimbriata) d'une taille inférieure ou égale à quinze 

centimètres ; 
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o  Les exploitants de Mollusques au niveau de chaque site s’engagent à organiser un 
système de jachère et de rotation sur les sites pour éviter l’exploitation des 
individus de petite taille et la surexploitation. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

o Pour une gestion durable des zones de production de coques, il est nécessaire 
d’utiliser le panier sélectif (panier de Moundé), en concertation avec les 
partenaires qui devront aider à l’équipement des exploitants ; 

 

 

 

                 
o La  pratique et le respect de  tout repos biologique portant sur l’exploitation des 

ressources halieutiques est nécessaire pour une gestion durable des Ressources 
Halieutiques; 
 

o Toute mesure de gestion portant sur le  repos biologique des Ressources 
Halieutiques, sera validée par le Conseil Local de Pêche Artisanal (CLPA). 

 
o Renforcer les moyens des CLPA pour assurer une meilleure surveillance des 

pêcheries  
 
 
 

 
 

 

 

 

 

o Les exploitants de chaque zone doivent de façon participative et consensuelle se 
concerter et décider des types de sanctions et montants des amendes à appliquer sur 
leurs sites (interdire de façon temporaire un contrevenant à l’exploitation ; amende 
en numéraire ; etc.) ; 

o  
 
 
 

o En cas de problème, l’autorité administrative ne doit être sollicitée qu’après avoir 
épuisé tous les moyens au niveau du village et de la communauté rurale ; 

CONSEILS LOCAUX DE PECHE ARTISANALE 
Dans chaque région où il existe des activités de pêche maritime le Ministre chargé de la pêche maritime peut instituer, par arrêté, 

des conseils locaux de pêche artisanale. Chaque conseil est composé de représentants locaux de l'administration, d'élus, de 

notables, de pêcheurs artisans, d'associations de pêcheurs artisans, de transformateurs, de mareyeurs et d'aquaculteurs. Les 

membres du conseil sont désignés par le Ministre chargé de la pêche maritime sur proposition du chef du service régional de la 

pêche maritime en concertation avec les organisations professionnelles de pêche maritime locales.   

Les séances du conseil sont présidées par le chef de l'exécutif régional ou son représentant.  Le président peut inviter à participer 

aux séances du conseil, toute personne dont il juge la présence utile compte tenu de l'ordre du jour. 

 Les conseils locaux de pêche artisanale ont, notamment, pour rôle : 

(a)de donner, sur demande du Ministre chargé de la pêche maritime ou de son représentant, des avis sur toutes les questions 

relatives aux activités de pêche artisanale et de culture marine dans la localité concernée ; 

(b) d’assurer l'information des pêcheurs artisans et des aquaculteurs sur toutes les mesures relatives à la pêche maritime et à la 

culture marine dans leur localité ; 

(c)d'organiser les pêcheurs de la localité de manière à réduire et à régler les conflits entre communautés de pêcheurs et entre 

pêcheurs employant différentes méthodes de pêche ; 

(d) d’organiser les pêcheurs artisans afin qu'ils puissent assister l'administration dans les opérations de suivi et contrôle des 

activités de pêche.  

 

Implement minimum sizes for cockles (Brian Crawford).  Women shellfishers in the village of Niodior (an association of 22 

shellfisher groups) were already using a size sorter for collection.  This was the bottom half of an old water jug that had holes 

burned into it with a metal rod.  Only one woman was allowed to make the holes in the sorter with the rod to ensure uniform sizes.  

This de-facto management rule was an output of the IUCN project. The smaller cockles were left to grow and only the larger sized 

individuals are harvested.  The current size of the holes in their sorter are about 10-12mm.  However, the average size of first 

maturity for A. sinilis is 18-20mm.  Therefore, this association of shellfishers should be encouraged to agree to increase the size of 

the holes and make new sorters to use.  This minimum size approach should also be recommended in other villages as well.  

Through the CLPAs, this rule could be legitimated as a formal ordinance along with designated no-take areas. 

JICA -- Confection du panier de Moundé : Poser et attacher un filet (maille 16 mm) de 30 cm de coté (soit 18 mailles) sur le carré de 
planchettes-- Tegal te yeew menn mbaal mu am (bëtu 16 milimeetar) 30 sàntimeetar wet gu nekk (muy 18 bët)-- Doon took um mbaal 
a kid a yaaju (may 16) xan o jeg a kid 18, o sax oo sax ten ref santimetar 30. 
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o Renforcer les capacités des comités de gestion (Comités Locaux Villageois) pour 
veiller à l’application des mesures de gestion; 

o Envisager l’ostréiculture pour une production durable d’huitres, les CLPA et les 
Collectivités Locales doivent appuyer les populations en relation avec les 
partenaires à trouver les moyens nécessaires pour vulgariser ces activités. 

o Capitalisation et vulgarisation des acquis du reboisement dans les zones dégradées; 

o Création de bois villageois pour minimiser les appels de bois de mangrove ; 

o Introduction des fours améliorés de fumage de poissons pour minimiser la 
consommation de bois en relation avec les partenaires, la collectivité locale doit 
veiller à la généralisation de ces fours dans la zone ; 

o Appliquer la coupe sélective du bois de mangrove et uniquement pour les besoins 
domestiques ; 

o Interdire toute coupe de bois vert de mangrove;  

o appuyer la mise en place d’un plan de gestion de la mangrove pour une meilleure 
organisation des collectes du bois par village. 

o Nécessité d’harmoniser les actions de fermeture et d’ouverture des bolons dans la 
zone ; 

o Nécessité de protéger les zones de pêche  au niveau des herbiers; 
o Appuyer la diversification des activités génératrices de revenus (maraichage, 

apiculture) ; 
o Faire une bonne articulation entre mesures, suivi/évaluation et recherche ; 
o Mettre en place un code de conduite pour la pêche ; 
o Harmoniser les mesures de gestion avec le code de la pêche ; 
o Développer les activités apicoles pour une meilleure protection de la mangrove ; 
o Renforcer la production de glace dans la zone pour un meilleur respect de la chaine 

de froid ; 
o Développer les activités de micro finance ; 

 

3.4 Règles spécifiques à la zone de Missirah : Les pêcheries de crevettes 

o Utilisation des filets réglementaires dans les pêcheries de crevettes;   

 
Décret n° 98-498 fixant les modalités  d ‘application de la loi  portant  code de la pêche maritime stipule : l'usage des engins pour 

la pêche artisanale dans les eaux maritimes sous juridiction sénégalaise est soumis aux règles suivantes : filets à crevettes 24 

mm ; filet filtrant à crevettes 24 mm ; filet dormant à crevettes  40 mm ; le maillage des filets de pêche artisanale est déterminé 

par la mesure de la maille étirée ou longueur de maille. 

o Respect du repos biologique dans le cadre de la gestion des ressources halieutiques 
lorsqu’il émane du ministère de la pêche ou par consensus au niveau local et après 
approbation du CLPA.   
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3.5 Règles relatives à la sécurité en mer et aux conflits 

o Immatriculer et identifier les embarcations et le matériel de pêche ; le processus  
d’immatriculation s’accompagne de la  visite technique des embarcations ; 
 

 

 

 

 

 

 

o Rendre obligatoire le respect des consignes pour la sécurité des pêcheurs (port de 
gilet de sauvetage, feux de détresse au niveau des pirogues) ; 

o Pour  l’exploitation des produits de la pêche et du bois de mangrove, la 
communauté rurale  et le service des eaux et forêts doivent jouer pleinement leurs 
rôles d’appui et d’encadrement pour minimiser les confits entre villages. 

 
 

4. MECANISME DE MISE EN ŒUVRE DES PLANS DE GESTION POUR LA PECHE DANS LA ZONE 
DE  TOUBACOUTA 

 

Les mécanismes de suivi évaluation seront conformes à celles définies par la Convention 
Locale dans sa globalité. La pêche n’étant pas une compétence non transférée, l’implication 
du CLPA serait indispensable pour le suivi et l’évaluation des mesures de gestion. 
L’implication des Services techniques et de la communauté rurale est indispensable pour la 
mise en place du dispositif. Ainsi pour mettre en œuvre un bon mécanisme de gestion il est 
recommandé de : 

o Mettre en place un dispositif de surveillance par création ou   redynamisation des 
Comités Locaux Villageois pour la pêche artisanale. Ces comités seront la base de 
la commission de surveillance et joueront un rôle important en servant de relais 
pour l’application des initiatives prise par le CLPA ;  

o Légaliser ce dispositif de surveillance par arrêté. L’agent des pêches de la localité 
pourrait être président de cette commission de surveillance ; 

o Former les membres du dispositif  sur les techniques de surveillance ; 

Article 12 Le Ministre chargé de la pêche maritime ou son représentant se réserve le droit d’interdire l’exercice d’activité de pêche 
artisanale pour les motifs suivants : 

• (a)lorsque l'embarcation a été construite, achetée, transformée ou reconvertie sans autorisation préalable dans les conditions qui 
auront été définies ; 

• (b) quand l'embarcation n'a pas été immatriculée et marquée conformément aux règles prescrites ; 

• (c) lorsque les engins de pêche n'auront pas été recensés selon les règles qui auraient été prescrites par arrêté du ministre chargé 
de la pêche maritime ; 

• (d) lorsque la décision est nécessaire en vue de garantir une gestion adéquate des ressources halieutiques ou d'assurer une bonne 
exécution du plan d'aménagement des pêcheries en vigueur ; 

• (e) si l'embarcation ne satisfait pas aux normes de sécurité et de navigabilité. 
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Procès verbal de réunion  

des Instances de Coordination et de Conseils  

des Conseils Locaux de la Pêche Artisanale de Toubacouta et Missirah  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Au total, la présence d’une soixantaine de personnes a été enregistrée. Sur les 46 membres des deux CLPA convoqués par 

le président, le Sous Préfet de Toubacouta, les 45 ont marqués leur présence. A ces membres s’ajoute une vingtaine de 

personnes ressources venant de différentes institutions partenaires (communauté Rurale, Eaux et Forets, Aires Marines 

Protégées, UICN, UNESCO, USAID Wula Nafaa). 

Déroulement de la réunion    

Ouvrant la séance, Mr le Sous préfet, Président des  CLPA de Toubacouta et de Missirah s’est félicité de la tenue de la 

présente rencontre ainsi que du contenu de l’ordre du jour qui marque soulignera-t-il une avancée nette dans le déroulement 

des activités de mise en place d’une convention locale apte à permettre une gestion rationnelle des ressources naturelles 

dans la Communauté rurale de Toubacouta. 

Il a ensuite laissé la parole à M. le Président de la Communauté rurale de Toubacouta qui s’est beaucoup réjoui des 

perspectives de développement économique et de promotion sociale des populations de son terroir avec le programme Wula 

Nafaa pour terminer par des souhaits de  bienvenue à tous les  participants.  

A la suite de M. Le Président du Conseil rural, le Directeur du Programme USAID Wula Nafaa a pris la parole pour, à son 

tour dire toute sa satisfaction quant au déroulement du programme et  l’engagement de la  structure qu’il dirige aux cotés 

des populations. Il s’est dit rassuré par la présence massive des délégués des CLPA convoqués attestant l’intérêt des 

populations quant au programme-même. 

Reprenant la parole, M. le Sous Préfet a rappelé l’ordre du jour et proposé à l’assistance le canevas de travail suivant :  

1. Présentation de la Méthodologie utilisée pour collecter et analyser les données sur  les constats et contraintes de 

la pêche, ainsi que les solutions proposées; 

2. Examen par les membres des CLPA des Constats, contraintes et solutions proposées 

3. Recommandation des CLPA. 

DATE : 26 Janvier 2009 

LIEU : Keur Saloum 

ORDRE DU JOUR : Examen et validation du 

document de définition d’un plan de gestion pour la 

pêche dans la communauté rurale de Toubacouta  

NOMBRE DE PARTICIPANTS : 61 

   - ICC (CLPA) MISSIRAH : 22 

   - ICC (CLPA) TOUBACOUTA : 20 

   - COLLEGE ADM : 3 

   - PARTENAIRES : 4  

DEBUT : 10 h 

FIN : 16 h 45 mn 

PARTICIPANTS : -  M. Ibou NDIAYE Sous préfet de 
Toubacouta et-Président des CLPA de Toubacouta et de 
Missirah 
- Pape DIANKO Président du Conseil Rural 
- EL H Mamadou DIAGNE Chef CADL Toubacouta 
- Bocar BARRY Chef du service départemental des 
pêches 
- Mame Biram DIOUF Chef de poste de –Toubacouta 
- Amadou Mactar NIANE UICN Sokone 
-Jeff POVOLNY Directeur USAID/Wula Nafaa 
- Abdou SENE Directeur adjt USAID/Wula Nafaa Chef 
du volet Bonne gouvernance 
- Amath DIOP Chef de volet Création de richesses 
USAID/Wula Nafaa 
- Vaque NDIAYE Sp2cialiste des pêches 
WWF/USAID/Wula Nafaa 
- Amie DIOP Assistante Coordonnatrice des 
Facilitateurs 

Les Instances  de Coordination et de Conseil (ICC) des Conseils Locaux de Pêche artisanale (CLPA)  de Toubacouta et de 

Missirah se sont réunies aux dates et lieux indiqués sous la présidence de M. Ibou NDIAYE, Sous Préfet de l’arrondissement de 

Toubacouta et  Président des Conseils Locaux des Pêches maritimes sus nommés, à  l’effet d’examiner l’ordre du jour sus 

mentionné. 
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Il  a ensuite désigné M. Bocar BARRY Chef du service départemental des pêches pour le représenter tout au long des 

travaux de l’atelier. 

Après présentation du rapport sur la Convention  locale pour une gestion durable des ressources halieutiques dans la dans 
la Communauté Rurale de Toubacouta (Contraintes et solutions ) par les relais du programme Wula Nafaa que sont : 

1. MM Sadio DEMBA   basé à Missirah 

2. Ablaye KOR basé à Diaglé 

3. Cissé SENGHOR basé à Toubacouta, 

M. BARRY a ouvert les débats. 
 

Outre les nombreuses contributions techniques alimentées par les personnes ressources (10), plusieurs questions  ont fait 
l’objet d’échanges fructueux entre les représentants des CLPA et les partenaires présents (25 interventions au total). 

 Les délégués des CLPA de Toubacouta et de Missirah ont marqué leur adhésion au rapport présenté et émis les 
recommandations suivantes: 

• Interdire tout engin destructeur tel que la senne de Plage (Mbal law,  trémail) ; 

• Faire prendre par l’autorité compétente et veiller au respect de toute mesure de pêche responsable proposée par 
les populations ; 

• Surveiller et interdire la pose d’engins de pêche autrement que prévu par la loi au niveau des chenaux navigables ;   

• Formaliser les actions de repos biologiques entreprises par les populations dans certaines zones (fermeture 
rotative de bolons) ; 

• Harmoniser les périodes de fermeture et d’ouverture des bolons dans la zone ; 

• Vulgariser les paniers sélectifs dans les zones de cueillette de coques ; 

• Equiper les CLPA de moyens de surveillance aptes à permettre un quadrillage des zones de pêche et de 
cueillette ; 

• Rendre fonctionnel les comités de plages ou de surveillances mis en place par les partenaires 

• Protéger les zones de pêche  au niveau des herbiers (bolons Ansoukala, Sukoto, koko baba, Bassadia etc.); 

• Vulgariser programme d’ostréiculture dans toute la zone. 

• Interdire la commercialisation d’espèces immatures ; 

• Réglementer l’utilisation des engins de technique de pêche contraire afin d’éviter les conflits de métier 

• Appuyer la diversification des activités génératrices de revenus (maraichage, apiculture) ; 

• Faire une bonne articulation entre mesures, suivi/évaluation et recherche ; 

• Mettre en place un code de conduite pour la pêche ; 

• Adopter le code de la pêche comme référence pour la mise en place de toutes mesures visant l’aménagement des 
pêcheries 

• Développer les activités apicoles pour une meilleure protection de la mangrove et diversification d’activités 
génératrices de revenus; 

• Mettre en place un système de production et de distribution de glace dans la zone pour un meilleur respect de la 
chaine de froid ; 

• Développer les activités de micro finance ; 

• Utiliser les déchets issus de la transformation artisanale du poisson pour le développement du maraichage dans la 
zone (engrais organique) 
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